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Foyer ou poêle à bois : prévenir les risques d’incendie 
Une mauvaise installation ou utilisation d’un foyer et d’un poêle à bois peut causer un incendie. 
Chaque année, faites inspecter votre système par un professionnel, idéalement avant le début de la 
saison d’utilisation. 

Comment allumer un foyer ou poêle à bois (conseils de base) : 

•  La pièce où se trouve l’appareil doit être bien aérée. Ouvrir au maximum la clé ou la trappe pour ajuster 
l’apport d’air frais. Dans certains cas, ouvrir le clapet de l’appareil.

•  Si votre appareil possède un chenet (grille en acier ou en fonte où placer les bûches), placer du papier 
journal ou des briquettes d’allumage sur le dessus et en dessous. Sinon, faites-le directement sur le 
plancher de l’appareil, sous la cheminée.

•  N’utilisez jamais d’accélérant (allume-feu liquide ou sous forme de gel) pour alimenter le feu, ni du 
carton. Placer du bois d’allumage et 2 à 3 bûches de bois sec. Toujours conserver une circulation d’air.

•  Allumer le feu avec un briquet, idéalement celui pour BBQ, plus long, pour réduire les risques de 
brûlures. Placer le pare-étincelles afin d’éviter la chute de tisons en dehors de l’appareil.

•  Si votre appareil est muni d’une porte, laissez-la entrouverte quelques instants afin de bien alimenter le 
feu en apport d’air pour le départ. Surveiller quelques minutes et refermer la porte.

•  Après le 2e chargement de bûches (faire brûler peu de bûches à la fois), réduire légèrement l’entrée d’air 
afin d’empêcher une combustion trop rapide. Attention de ne pas trop restreindre l’air afin d’éviter la 
créosote qui peut provoquer un feu de cheminée.
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Conseils d’utilisation : 

•  Utilisez du bois sec de qualité, car le bois vert ou résineux augmente la formation de créosote. 
Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement et formeront moins de créosote. 

•  Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient 
vives, favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée.

•  N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, des 
produits chimiques, de la peinture.

Cendres chaudes

Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications au monoxyde 
de carbone. Pour vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez :

•  vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide d’une pelle de métal;

•  mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique;

•  sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone;

•  l’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet;

•  attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un autre 
contenant (poubelle, bac de matières organiques) et brasser les cendres pour vous assurer qu’elles 
sont parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, conservez les cendres dehors durant tout l’hiver et 
jetez-les seulement au printemps.

Source : https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil- 
de-chauffage


